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1. Forte augmentation des surfaces de 
lavandes et lavandins

2. RECITAL : un projet de recherche pour limiter 
l’impact du changement climatique sur les 
lavandes et lavandins

Ces dernières années les surfaces de lavandes et lavandins 
ont fortement augmentées, à la faveur d’un développement 
des marchés (de l’aromathérapie notamment) et d’une hausse 
des prix d’achat aux producteurs. Ainsi elles ont atteint 
environ 23.000 ha en 2016 (18.500 ha de lavandin et 4500 
ha de lavande), alors qu’elles n’étaient que de 17.000 ha 
en 2009.

 FORTE HAUSSE DE LA PRODUCTION DE LAVANDE EN 
FRANCE… ET EN BULGARIE : 

Les volumes de récolte français 2016 sont estimés à 1400 
tonnes d’huile essentielle de lavandin (dont 84 % de Grosso) 
et  84 tonnes d’huile essentielle de lavande. Le graphique 
ci-dessous illustre, pour la lavande, la progression des 
tonnages récoltés de 2007 à 2016 en France, mais également 
en Bulgarie, pays concurrent qui nous a dépassé en 2012 
et qui ces deux dernières années a développé de façon 
exponentielle sa production.

Face à cette concurrence accrue et inquiétante de la Bulgarie, 
la création d’une IGP (Indication Géographique Protégée) 
est en cours de réflexion au sein de la filière afin de mieux 
défendre et valoriser l’origine Provence des huiles essentielles 
de lavande et lavandin. Cette IGP viendrait compléter 
l’AOC Huile essentielle de lavande de Haute Provence, qui 
correspond exclusivement à un produit très haut de gamme 
(parcelles de lavande de population situées à plus de 800m 
d’altitude).

PERSPECTIVES POUR LA RÉCOLTE 2017 :

Les tonnages récoltés s’annoncent encore importants, mais 
risquent d’être pénalisés par des dégâts de gel qui ont eu lieu 
mi-avril sur certaines parcelles en Provence (mais également 
en Bulgarie).
Le contexte économique devrait continuer à être favorable 
pour la filière, avec des marchés encore en croissance, mais 
avec des prix d’achat qui seront un peu à la baisse. Cette 
baisse s’avère nécessaire sous peine de perte de marchés 
par la filière, au profit de substances artificielles (linalol de 
synthèse, au lieu de l’huile essentielle de lavandin), ou de 
produit étranger (huile essentielle de lavande Bulgare au lieu 
de Française).

Source des chiffres cités: CIHEF Comité Interprofessionnel des Huiles 
Essentielles Françaises

Les évolutions climatiques fragilisent les cultures de lavandes 
et lavandins, intensifient les effets du dépérissement et 
accroissent leur impact sur le milieu. Face à ce défi, l’intérêt 
de pratiques culturales agro-écologiques innovantes sera 
évalué pour augmenter la résilience des cultures aux climats 
et bio-agresseurs et permettre une gestion durable des 
adventices. Les impacts des facteurs climatiques et des 
pratiques seront étudiés à travers l’écophysiologie de la 
plante, axe central de RECITAL.

Ce projet, lauréat CASDAR 2017, réunit des partenaires 
de la recherche publique (INRA / Université : UMR 
PIAF), de la recherche appliquée (ITEIPMAI, CRIEPPAM), 

de l’enseignement (lycée horticole de Romans) et du 
développement agricole (Chambres d’agriculture de la Drôme 
et du Vaucluse) et se fixe 3 objectifs : 

• Préciser l’impact du changement climatique sur 
les cultures de lavande et lavandin en évaluant les 
limites maximales de stress hydrique supportées par 
ces cultures et identifier le matériel végétal le mieux 
adapté.

Pour ce faire, les scenarii climatiques développés par 
MétéoFrance seront étudiées et régionalisées pour les 
secteurs représentatifs des bassins de production ; une 
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attention particulière sera portée aux variables permettant 
le calcul du déficit hydrique. La réponse de la lavande à 
la sécheresse sera ensuite étudiée de deux manières 
différentes :

•  La vulnérabilité du xylème à la cavitation, trait 
déterminant dans la résistance à la sécheresse des 
espèces ligneuses, sera comparée pour les principales 
variétés de lavande cultivée
• En conditions contrôlées, des méthodes de mesures 
directes seront privilégiées : potentiels hydriques, 
consommation en eau, croissance… Plusieurs plants 
seront également équipés du PépiPIAF, système 
innovant développé par l’UMR PIAF pour mesurer 
en continue les variations du diamètre des tiges 
pour assurer un double suivi : croissance et état 
physiologique
• Évaluer l’intérêt de nouveaux itinéraires de cultures 
innovants, à base de couverts 
végétaux, comme réponse 
durable à ce changement 
climatique et apprécier l’effet de 
ces pratiques sur l’état sanitaire 
des cultures

Sur deux parcelles implantées sur les 
stations de l’ITEIPMAI Sud-Est et du 
CRIEPPAM, seront testés différents 
couverts sur l’inter-rang (céréales, 
mélange céréale/légumineuse, couvert 
de fin d’été gélif ou non, sol nu) avec 
ou non un complément azoté. Trois 
impacts seront suivis sur ces parcelles :

• Sur l’état physiologique : 
dynamique des états hydriques 
et azotés, au niveau du rang et de 

l’inter-rang
• Sur le dépérissement
• Sur la gestion des adventices
• Favoriser l’appropriation de ces nouvelles techniques 
agro-écologiques par les producteurs au travers 
d’opérations d’animations et de diffusions tout en 
encourageant les partages d’expériences.

Le programme s’étend de 2017 à 2019. Les résultats seront 
valorisés au travers de publications scientifiques, produites 
dans le cadre de la thèse de doctorat recrutée pour ce 
programme, de publications techniques en utilisant les outils 
de diffusion des structures partenaires (dont les Repères 
Tech&Bio) et de journées d’information pour les producteurs. 

Benjamin LE MAIRE
Ingénieur Projets à l’ITEIPMAI
benjamin.lemaire@iteipmai.fr

Test de couvert végétal permanent en parcelle de 
lavande et broyeur auto-construit par le producteur.

Test de couvert végétal entre rangs de lavande + 
pulvérisation d’argile kaolinite
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La Chambre d’Agriculture de la Drôme a produit les 
références technico-économiques présentées dans cette 
fiche grâce à un financement de FranceAgriMer et à partir :

• de parcelles semées en 2014 et en 2016 à la 
ferme expérimentale ARDEMA à Mévouillon, sans 
irrigation (conditions de montagnes sèches - 900m 
d’altitude).
• de l’expérience acquise lors d’appui technique 
chez des producteurs
• d’échanges avec des acheteurs : Elixens et 
l’Herbier du Diois.

DESCRIPTION DE LA PLANTE

Le fenouil doux Foeniculum vulgare Mill.var Dulce (dit 
fenouil de Provence ou de Milan) fait partie de la famille 
des Apiacées (anciennement famille des Ombellifères). 
C’est une plante qui peut être de bisanuelle à vivace, mais 
annuelle quand elle est cultivée. Elle se caractérise par 
des inflorescenced en forme d’ombelles (d’où l’ancienne 
appellation : ombellifère) ; la floraison a lieu en été avec 
des fleurs petites et jaunes. Les fruits sont des diakènes 
de couleur brune à maturité. Le feuillage est très fin. Toute 
la plante entière dégage une odeur anisée agréable si on 
la froisse.

Il ne faut pas le confondre avec son cousin le fenouil 
amer : Foeniculum vulgare var. vulgare, souvent sauvage 
(pousse au bord des routes) ou cultivé pour rentrer dans 
la composition d’une célèbre boisson anisée ! Comparé 
à celle du fenouil doux, son huile essentielle contient 
peu d’anéthole, mais beaucoup plus d’estragole et de 
fenchone. Elle est normalisée par la norme AFNOR NF T 
75-258 de décembre 2004.

Le fenouil doux est cultivé pour ses fruits (couramment 
dénommés à tort « graines »), utilisées comme épice en 
cuisine, ou pour ses bulbes. Les fruits peuvent également 
être distillées à la vapeur d’eau pour donner une huile 
essentielle riche en trans anéthol, normalisée par la norme 
AFNOR NF T 75-257 de décembre 2004.

Dans cette fiche, nous ne traiterons que de la production 
de fruits (ou « graines condimentaires »).

Essai de culture du fenouil doux à Mévouillon (26). Crédit photo : CA 26

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Le fenouil doux est une culture d’été dont l’itinéraire 
technique est comparable à celui d’un maïs, excepté que 
la récolte est plus précoce.

CHOIX VARIÉTAL :

L’ITEIPMAI a sélectionné une variété (Fenulia) qui donne 
de meilleurs résultats de rendement en graines comparé 
aux variétés étrangères. Ses caractéristiques sont les 
suivantes : rendement pouvant atteindre 2,5 t graines/
ha (en conventionnel), une teneur en huile essentielle de 
l’ordre de 2,5 à 3,5 % dans les graines, riche en anéthol et 
pauvre en estragol (molécule classée cancérigène d’après 
certaines études).

3. Produire du fenouil doux pour la graine 
condimentaire en agriculture biologique
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Pour obtenir des graines de cette variété, contactez 
l’ITEIPMAI : www.iteipmai.fr / 02 41 30 30 79.
Pour les autres variétés, privilégiez celles dont l’huile 
essentielle est garantie à faible teneur en estragol.

CHOIX DU TERRAIN :

Idéalement privilégiez un sol riche, bien drainé et se 
réchauffant rapidement pour pouvoir semer tôt.
L’accès à l’eau est un critère important, car l’irrigation est 
fortement conseillée pour assurer un bon rendement. Il 
est cependant possible de semer du fenouil doux dans 
des parcelles n’ayant pas accès à l’irrigation, en condition 
de bas fond et/ou de sol bien pourvu en argile, mais le 
rendement en graines sera aléatoire et tributaire du cumul 
des pluies estivales.

Tous les précédents peuvent convenir, à l’exception d’une 
autre culture d’ombellifère (fenouil, aneth, coriandre, anis 
vert…) Des rendements records ont été enregistrés après 
retournement de prairie (jusqu’à 1,4 t graines bio triées/
ha).
Il faut aussi éviter les terrains fortement envahis par 
de l’ambroisie, adventice estivale qui sera difficilement 
contrôlable et qui pénalisera fortement le rendement.

Ne pas semer près d’une parcelle d’aneth ni de coriandre, 
car risque de pollinisation croisée.

PRÉPARATION DU SOL :

Pour limiter au maximum le 
stock de graines d’adventices, 
il est recommandé de préparer 
le sol bien à l’avance (labour 
ou sous-solage) d’automne si 
possible, ou à défaut d’hiver. 
Puis, après la reprise de 
labour, de réaliser au moins 
2 faux-semis avec la herse-
étrille.

SEMIS :

Le lit de semence doit être très fin et il est important 
d’attendre que le sol soit bien réchauffé avant de semer 
(au moins 10°C). En pratique les dates de semis iront de 
fin avril à début mai (après le risque de gelées), selon 
les conditions climatiques de l’année, ce qui amènera la 
récolte entre fin août et la 1ère quinzaine de septembre.

Le semis se fait généralement à l’aide d’un semoir de 
précision, à une profondeur de semis de 2 cm, avec un 
écartement inter-rangs de 60 cm et une densité de 10 
à 15 plants / m2, soit une dose de semis qui varie de 4 
à 6 kg/ha. Cette densité de semis est à utiliser dans les 
bonnes terres et si la culture est conduite à l’irrigation, 
car elle permet de biner les rangs.

Dans le cas de terres plus légères ou si l’accès à l’irrigation 
n’est pas possible, alors le semis à plein avec un semoir 
à céréales se justifie. La dose de semis sera alors de 8 
à 10 kg /ha.

Dans un cas comme dans l’autre, il est conseiller de 
rouler après le semis afin d’assurer un bon contact des 
graines avec la terre. La germination des graines est assez 
longue : autour de 14 jours.

A gauche : semis à 60cm ; à droite : semis en plein.

FERTILISATION :

L’apport d’engrais organique peut se faire en une seule 
fois juste avant le semis, à hauteur de
40-60-60 unités/ha de N-P-K, en mélangeant un engrais 
NP avec un engrais potassique.

Sinon, la fertilisation potassique peut également être 
apportée à l’automne, puis complétée par une fertilisation 
NP avant le semis.

Du compost peut également être apporté en sortie d’hiver, 
avant le semis. Dans ce cas, il est utile de connaître sa 
teneur en éléments fertilisants, afin de pouvoir ajuster 
ensuite avec un apport d’engrais organique (notamment 
pour l’azote).

DÉSHERBAGE :

Les graines de fenouil sont longues à germer (14 jours 
contre 8 pour les adventices), d’où l’importance de réaliser 
au moins 2 faux-semis (herse-étrille) pour ne pas se faire 
envahir d’adventices.
En post-semis pré-levée du fenouil, mais lorsque les 
adventices ont commencé à germer, un nouveau passage 
de herse-étrille sera bénéfique, tout comme, pour ceux qui 
en sont équipés, un désherbage thermique, qui donnera 
de très bons résultats.

Une fois les plants de fenouil levés et suffisamment haut 
pour ne pas être recouverts de terre, la parcelle sera binée. 
Des étoiles protèges-plants peuvent être utilisées pour 
le 1er binage, puis des doigts Kress peuvent permettre 
d’améliorer le nettoyage au plus près des rangs. Les 
binages seront à effectuer jusqu’à ce que le tracteur 
puisse passer (les plants de fenouil sont assez souples 
et se couchent si le tracteur les touche un peu).
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Fenouil doux au stade plantule, aisément reconnaissable à ses deux 
longs cotylédons. Crédit photo CA 26.

En 2016, la Chambre d’Agriculture de la Drôme a démontré 
qu’un passage de herse-étrille est possible en post-
levée, autour du stade 6 feuilles, sans que les jeunes 
plants ne cassent, sous conditions de le faire de manière 
très peu agressive (vitesse lente : environ 3 km/h), le fenouil 
étant quand même encore frêle à ce stade. Cela permet de 
poursuivre le nettoyage rapide et préventif de la parcelle, 
que ce soit en plein ou en rangs, avant d’intervenir avec 
une bineuse. À notre connaissance, aucun producteur ne 
pratiquait cela auparavant, de peur de casser les plants.

Dans le cas d’un semis en rangs, les différents binages 
devront limiter le développement des adventices estivales 
(morelle noire, amarante, chénopode, folle avoine, 
pourpier, ...

NB : Il faut proscrire la culture du fenouil doux dans les 
parcelles infestées d’ambroisie, car cette adventice sera 
difficilement maîtrisable et si elle vient à grainer, ses 
graines ne seront pas triables de celles du fenouil !

IRRIGATION :

L’irrigation du fenouil doux est fortement conseillée pour 
sécuriser la formation et le remplissage des graines, et 
donc un rendement correct (ceci est d’ailleurs valable pour 
la production de graines d’autres ombellifères).
Les besoins en eau sont maximums lors de la floraison et 
de la formation des fruits. Selon les conditions climatiques 
de l’année, ils peuvent varier entre 30 et 180mm (soit 300 
à 1800 m3 / ha)

RAVAGEURS ET MALADIE

RAVAGEURS :

Aucun ravageur préjudiciable n’a été détecté dans les 
essais suivis par la Chambre d’Agriculture de la Drôme. 
Toutefois il peut y avoir sporadiquement des attaques de 

pucerons, de chenilles défoliatrices diverses, de punaises, 
voire d’un Hyménoptère pondant et se développant dans 
les fruits du fenouil.

MALADIES :

La Cercosporidiose est la principale maladie préjudiciable 
pour le fenouil doux. Elle est causée par un champignon 
qui provoque des tâches brunes d’abord sur les tiges et 
les feuilles, tâches  qui vont progresser vers le haut de 
la plante, jusqu’à gagner les ombelles et déprécier les 
fruits. Les pertes de rendement peuvent être importantes 
en conditions humides. Dans les essais conduits à 
Mévouillon, les symptômes de cercosporidiose ont été 
peu important, vu les sécheresses estivales. Pour plus 
de précisions, une fiche complète sur cette maladie est 
éditée par l’ITEIPMAI et disponible en téléchargement sur 
leur site Internet.

D’autres maladies mineures ont été recensées sur fenouil 
: oïdium, phoma, mildiou, fusariose, phomopsis…

RÉCOLTE & SÉCHAGE

Stade de récolte optimal : Ne pas atteindre que les fruits 
(ou « graines ») soient mûrs pour récolter, car à maturité 
complète ils sont de couleur marron, et ce n’est pas ce 
qu’on recherche en épices. Il faut donc récolter avant 
maturité complète, quand les fruits deviennent jaunes 
/ verdâtres. Les côtes (ou stries ou sillons) sont alors 
bien visibles.
Le mûrissement des fruits se fait de haut en bas, étage 
d’ombelle par étage d’ombelle.
Selon les conditions climatiques de l’année et l’altitude, 
la récolte a lieu entre fin août et la 1ère quinzaine de 
septembre.

Graines avortées à cause de la sécheresse.
Crédits photos CA 26.
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Graines bien remplies et mûres pour la récolte. 
Crédits photos CA 26.

Pour la récolte, deux techniques sont envisageables :

EN L’ABSENCE DE SÉCHOIR :

Fauchage-andainage du fenouil puis séchage naturel des 
andains au champ, pendant 48 h au moins (attention : il 
ne faut pas qu’il pleuve pendant ces 48h, sous peine de 
déprécier les fruits).
Cette technique permet d’homogénéiser le mûrissement 
et le séchage des ombelles.
Puis reprise des andains à la moissonneuse batteuse 
équipée d’un pick-up ou de doigts releveurs.

SI SÉCHOIR À DISPOSITION :

Récolte de la parcelle directement à la moissonneuse-
batteuse puis mise au séchoir immédiate du brut de 
récolte. Ventiler de façon soutenue pendant les premières 
48 heures, puis diminuer le débit ensuite. Ne pas dépasser 
une température de 40°C pour l’air soufflé.
Le temps de séchage est de 3 à 5 jours selon le taux 
d’humidité et les conditions de séchage.

VALEURS INDICATIVES DE RENDEMENT

- En conduite pluviale, en AB : jusqu’à 600 kg de graines 
triées/ha, mais le rendement est fortement tributaire des 
cumuls de pluies pendant l’été.

- En conduite irriguée, en plaine, en AB : de 600kg à 1200 
kg graines triées / ha. Un record a été enregistré à 1400 
kg graines triées /ha après un retournement de prairie. 
Mais 800 kg/ha est l’objectif moyen classique.

CRITÈRES DE QUALITÉ

Le critère de qualité primordial est la couleur des graines 
(vert clair) et surtout pas brun / marron !

Graines de fenouil doux : à gauche qualité recherchée pour les épices 
(graines vertes) et à droite ce qu’il faut éviter !
Crédit photo : CA 26

La taille des graines est également important et détermine 
le prix d’achat du lot, suivant que les graines font plus ou 
moins de 3 mm de long (Cf. paragraphe suivant).
Les autres critères de qualité sont l’absence de corps 
étrangers et la teneur faible en estragol (molécule classée 
cancérigène d’après certaines études).

RÉFÉRENCES ÉCONOMIQUES

Prix d’achat :
- 5€ /kg pour des graines de 1er choix (taille > 3 mm de 
long, belle couleur vert clair)
- autour d’1,8 €/kg pour les écarts de triage (graines < 3 
mm de long)

Des références économiques valables pour une culture 
semée en plein, en zone de montagne et conduite sans 
irrigation sont présentées en Annexe 1.

NB : des références sont en cours de constitution pour 
la conduite en rangs espacés de 60cm et à l’irrigation.

CONCLUSION

La culture de fenouil doux en AB pour la production de 
graines alimentaires est assez technique mais est une 
piste de diversification intéressante pour les producteurs 
qui ont des grandes cultures. Pour maximiser le rendement 
en fruits, il faut privilégier un semis en rangs espacés de 
60 cm et une conduite à l’irrigation, afin de se prémunir 
des risques de non remplissage des graines des fruits à 
cause d’une sécheresse estivale.
Il est nécessaire de se rapprocher d’un acheteur avant de 
se lancer dans cette production.



Bulletin technique bio des chambres d’agriculture de Rhône-Alpes

8

ANNEXE : RÉFÉRENCES ÉCONOMIQUES EN ZONE DE MONTAGNE, EN PLEIN, AU SEC

Essai fenouil doux pour l’herboristerie – semis en plein - au sec – en AB

"Zone géographique : Baronnies 
Densité de plantation : semis à plein au semoir a cérales- espacement entre 
rang=17,5cms 
Récolte moissonneuse batteuse+séchage+tri"

Quantité / 1000 m2 Prix unitaire Totaux

PRODUITS

"Production de : graines triées 
(en kg / 1000 m2)" 60 kg / kg 60

Produit de la commercialisation / 1000 m2 162 €

CHARGES

CULTURE

Engrais de fond : compost 15 t 15,00 € / t

semences 0,7 a 1 Kg 5,00 € / Kg 2 €

Main d'œuvre pour plantation mécanique 16 h 10,50 € / h

Fertilisation organique : 28-72-48 U de NPK (7-18-12) 400 kg 0,35 € / kg 14 €

Charges opérationnelles /1000m2 16 €

Préparation du sol pour la plantation : déchaumeur*2 4 h 25,20 € / ha 10 €

Préparation du sol pour la plantation :labour+roulage 2 h 5,80 € / ha 15 €

Faux semis (2 passages de herse étrille) 2 h 7,30 € / ha 9 €

Epandage engrais de fond pour la plantation 1 h 15,90 € / ha 2 €

semis semoir céréales 8 h / ha 2 €

Désherbage de la plantation (3 passages de herse étrille) 3 h 7,30 € / ha

Epandage de la fertilisation de la culture 1 h 2,50 € / ha

Désherbage mécanique (2 passages de bineuse) 4 h 12,30 € / ha

Arrachage et andainage des souches 2 h 11,30 € / ha

Tracteur 60CV - 2 roues motrices 7,20 € / h

Entretien - équipement 3 h 15,00 € / h 1 €

Charges de mécanisation / 1000 m2 39 €

RECOLTE ET TRANSFORMATION

moisson / kg 10 €

Séchage au séchoir ventilé 0,10 € kg 6 €

tri 0,20 € kg 12 €

Charges opérationnelles / 1000 m2 28 €

Récolte (coupeuse autochargeuse) / kg

Chargement et transport / kg

Entretien - équipement

Charges de mécanisation / 1000 m2 0 €

MAIN D'ŒUVRE

Labour 0,1

Apport Matière organique
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façons superficielles 0,2

Epandage engrais 0,1

semis semoir céréales 0,1

Entretien mécanique

Entretien manuel

Récolte 0,2

Chargement-Transport -séchage 0,2

Tri a facon

Temps de travaux h /1000 m2 0,9

semis semoir céréales 16,00 € / h

Entretien mécanique 16,00 € / h 0 €

Entretien manuel 16,00 € / h 0 €

Récolte 16,00 € / h

Chargement-Transport -séchage 16,00 € / h

Tri a facon 16,00 € / h

Charges de main d'œuvre / 1000 m2 14 €

TOTAL

Charges opérationnelles / 1000m2 44 €

Charges de mécanisation /1000m2 39 €

Charges de main d'œuvre / 1000m2 14 €

Charges totales / 1000 m2 98 €

MARGES / 1000 m2

MARGES BRUTES

Sans aides 118 €

MARGES DIRECTES

Sans aides 79 €

MARGES NETTES

Sans aides 65 €

MARGES / ha

MARGES BRUTES

Sans aides 1 179 €

MARGES DIRECTES

Sans aides 789 €

MARGES NETTES

Sans aides 645 €

Les références présentées dans ce document sont construites avec le plus grand soin par 
un réseau de techniciens spécialisés. Il s’agit toutefois de données moyennes fournies à titre 
indicatif, car elles ne peuvent être transposables exactement au cas particulier que constitue 
chaque exploitation. N’hésitez pas à faire remonter aux auteurs vos éventuelles remarques si 
vous estimez nécessaire de faire évoluer ce document.
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Vos conseillers spécialisés PPAM vous donnent rendez-
vous pour une rencontre de terrain.

Venez nombreux !

PROGRAMME CASDAR RECITAL  :  LUTTE 
ALTERNATIVE CONTRE LE DÉPÉRISSEMENT DE 
LA LAVANDE & DU LAVANDIN

JEUDI 11 MAI 2017 DE 10H À 12H 
À VALAURIE, SUR LA PARCELLE DE LUDOVIC ESTRAN 
(Route des Granges Gontardes, suivre le fléchage)

- Visite de l’essai enherbement et présentation
des résultats 2016
- Démonstration de broyage de couvert végétal inter-rang 
(broyeur auto-construit)

MERCREDI 28 JUIN 2017 DE 14 H À 16 H
À CHAMALOC À LA DISTILLERIE DU GAEC DES 4 
VALLÉES (suivre le fléchage)

-Démonstration de broyage de couvert végétal et de 
pulvérisation localisée d’argile kaolinite

-Présentation et résultats des réseaux de piégeage de 
ravageurs en lavande

DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

MERCREDI 3 MAI 2017 DE 9H À 12H
SUR L’EXPLOITATION DE MR DOMINIQUE FAUCON 
À CHAMARET (suivre fléchage)

-Démonstration de matériels :
- Herse étrille
- Bineuse Actisol
- Bineuse auto-construite adaptée aux dévers

4. Rendez-vous «Bout de champ» Filière PPAM
Les visites techniques de 2017
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LES PPAM SUR LA PLATEFORME TAB

MERCREDI 13 JUIN 2017 DE 10H À 12H 
À LA FERME EXPÉRIMENTALE D’ETOILE SUR RHÔNE 
(suivre le fléchage)

- Visite des parcelles de coriandre, de basilic et
de sauge sclarée

- Présentation de 4 années de résultats technico-
économiques en systèmes assolés bio et bas intrants

RÉCOLTE ET DISTILLATION
DE LAVANDE / LAVANDIN

LE MERCREDI 5 JUILLET DE 9H À 12H
À LA CUMA DU BRIDON, 
DISTILLERIE DE SOUSPIERRE

Démonstration de récolte à l’Espieur
Démonstration de distillation

PRODUIRE DES PPAM POUR LA 
VENTE DIRECTE

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017DE 14 À 16H 
À ST MICHEL/SAVASSE

Aux Collines Aromatiques, chez Mme 
Stéphanie TENCHON (Suivre fléchage)

-Témoignage de la productrice
- Visite des parcelles, séchoir, alambic
- Atelier de transformation,
- circuits de distribution

CULTURES DE DIVERSIFICATION
EN ZONE LAVANDE

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017 DE 14H À 16H 
À LA FERME EXPÉRIMENTALE ARDEMA 
À MÉVOUILLON

-Visite des essais anis vert, carvi,
origan vert, thym

RENCONTRES TECHNIQUES «BOUT DE CHAMP» 
PPAM LOIRE ET RHÔNE

- 21 JUIN : état des culture, le séchage et la transformation
- 12 JUILLET : la récolte
- 21 NOVEMBRE : bilan de saison

Contact : Pauline BONHOMME, ARDAB, 
pauline-ardab@corabio.org

RENSEIGNEMENTS :

Vos conseillers PPAM à la Chambre d’Agriculture de la Drôme

Pierre-Yves MATHONNET
pierre-yves.mathonnet@drome.chambagri.fr
06 20 88 81 06

Cédric YVIN
cedric.yvin@drome.chambagri.fr
06 27 61 31 55

Ce document a vocation d’informer les producteurs des réunions 
« Bout de champ » qui s’annoncent en 2017. Les dates indiquées 
peuvent évoluer en fonction de la disponibilité des producteurs visités 
ou des machines de démonstration.

Le réseau principal de communication pour ces événements est 
l’Agriculture Drômoise.
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Les formations 2017 
en Plantes à Parfum, Aromatiques et 
Médicinales en Drôme
- Les facteurs de réussite d’une installation en plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales : 16 mai 2017 et 8 novembre
- Produire des plantes à parfum, aromatiques et médicinales : approche 
concrète de la production : 3, 4 et 5 octobre 2017.
- Techniques alternatives en lavande / lavandin pour faire face au 
dépérissement : 14 et 15 novembre 2017
Contact /inscriptions : Brigitte SECCO - Tél. : 04 27 24 01 58 ou formation@
drome.chambagri.fr

••• Actualités

Besoin d’une information, ou simplement une 
question :
contactez le responsable de stage ou connectez-nous 
à www.synagri.com/drome rubrique formation.
Les informations communiquées dans ce document 
ne sont pas contractuelles. Certaines modifi cations 
sont possibles.
La Chambre d’Agriculture de la Drôme est certifi ée 
pour ses activités de conseil et de formation.

Ce numéro des Repères Tech&Bio a été coordonné et en partie rédigé par 

Cédric Yvin
Chambre d’agriculture de la Drôme
Référent technique régional PPAM bio

04 75 04 77 91 - cedric.yvin@drome.chambagri.fr

Tech&Bio Repères est diffusé gratuitement par mail aux producteurs bio ou intéressés par la bio et les 
techniques alternatives : si vous souhaitez le recevoir ou, 
au contraire, ne plus le recevoir, contactez votre chambre 
d’agriculture départementale.

Document réalisé avec le soutien � nancier de :

Innov’Action en Ardèche :
Production de plantes médicinales 
sur des terrasses

Visite de l’exploitation de Sylvia et Didier Blache (GAEC 
des Terrasses Fleuries).
Vendredi 12 mai 2017 de 14h à 17h
Les Signoles 07160 St Genest Lachamp (fl échage 
sur place)

Descriptif de l’exploitation : Sur 1 secteur de moyenne 
montagne avec de fortes pentes, Sylvia et Didier ont 
innové en créant un atelier PPAM essentiellement 
sur terrasses, en complément de l’élevage ovin (350 
brebis) et de la production de châtaignes (10 ha). Les 
PPAM (20 espèces sur 1,2 ha) sont vendues par 1 
structure collective : Vivacoop (à St Sernin). Cet atelier 
permet de sécuriser le revenu car la production de 
châtaignes connaît 1 grande variabilité selon les 
années ; il a permis l’installation de Sylvia en 2008, et 
permet d’avoir 1 emploi salarié sur l’année.

Contact : Isabelle BOULON, 04 75 20 28 00 ou 
isabelle.boulon@ardeche.chambagri.fr

Pré-programme de la fi lière PPAM au salon Tech&Bio :

Démonstrations de bineuses sur lavande et fenouil doux, démonstrations de récolteuses sur camomille romaine, stand de la fi lière, 
visite de ferme avec atelier PPAM... 
Plus d’infos sur le site internet: http://www.tech-n-bio.com


